
Close 
Drame belge, français de Lukas Dhont. Avec Eden 
Dambrine, Gustav De Waele, 

Emilie Dequenne. Durée : 1h44. 
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis 
toujours. Jusqu'à ce qu'un événement 
impensable les sépare. Léo se rapproche 
alors de Sophie, la mère de Rémi, pour 
essayer de comprendre… 

        

 16 ans 
Drame, romance française de Philippe Lioret. Avec Sabrina 
Levoye, Teïlo Azaïs, Jean-Pierre Lorit… Durée : 1h34. 

Nora et Léo se rencontrent le jour de la 
rentrée en classe de Seconde. Leurs 
regards s’enchâssent et tout est dit. Le frère 
de Nora, manutentionnaire à l’hypermarché 
local, est accusé de vol et viré sur-le-
champ. Le directeur de l’hypermarché c’est 
Franck, le père de Léo. Les deux familles 

s’affrontent, les différences s’exacerbent et le chaos s’installe. Les 
vies de Nora et Léo s’embrasent. 
             
 
 

             M3gan 
Film d’horreur-épouvante américain de 

Gérard Jonstone. Avec Allison Williams, 
Violet McGraw… Durée : 1h41. 
M3GAN est un miracle technologique, une 
cyber poupée dont l’intelligence artificielle est 
programmée pour être la compagne idéale 
des enfants et la plus sûre alliée des parents. 
Conçue par Gemma, la brillante roboticienne 
d’une entreprise de jouets, M3GAN peut écouter, 
observer, apprendre tout en étant à la fois l’amie et le professeur, 
la camarade de jeu et la protectrice de l’enfant à qui elle est liée. 
Quand Gemma devient tout à coup responsable de sa nièce de 8 
ans, Cady, dont les parents sont soudainement décédés, elle n’est 
absolument pas prête à assumer son rôle. Débordée et sous 
pression au travail, elle décide de lier le prototype M3GAN encore 
en développement à la petite fille, dans une tentative désespérée 
de résoudre ses problèmes sur ces deux fronts. Une décision qui 
va entraîner d’épouvantables conséquences. Interdit aux moins 
de 12 ans.  
 
 

TARIFS 
 

Normal : 6 € - Réduit (- 14 ans) : 4 € 
Cartes d’abonnement : 50 € (10 entrées) ou 25 € (5 entrées) 
valables 1 an et non nominatives 
Séances mardi après-midi : 4,50€ (hors vacances scolaires) 
Cartes Pass Région : 1€ 
Pass culture acceptés 
Supplément 3D : 1,50€ (lunettes) 
 

Avant-première 
Dimanche 29 janvier – 17h 

Astérix et Obélix : l’empire du milieu 
Comédie française de et avec 
Guillaume Canet. Et Gilles Lellouche, 
Vincent Cassel… Durée : 1h54. 
50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est 
emprisonnée suite à un coup d’état 
fomenté par Deng Tsin Quin, un prince 
félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa 
fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de 
l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux 
valeureux guerriers Astérix et Obélix... A partir de 8 ans. 

 
 
 

Le petit piaf 
Comédie dramatique française de Gérard Jugnot. Avec Marc 

Lavoine, Soan Arhimann, Gérard Jugnot… 
Durée : 1h35. 
Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 
ans, rêve de devenir un grand chanteur. Après 
avoir postulé à l’émission télévisée Star Kids 
avec l’aide de ses amis, ils décident de trouver 
un coach pour préparer son concours. Par 
chance, Pierre Leroy, chanteur célèbre est en 

tournée sur l’île… A partir de 8 ans.  
 
 
 

Les survivants 
Thriller français de Guillaume Renusson. Avec Denis 
Ménochet, Zar Amir Ebrahimi… Durée : 1h34. 

Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes 
italiennes. Une nuit, une jeune femme se 
réfugie chez lui, piégée par la neige. Elle 
est afghane et veut traverser la montagne 
pour rejoindre la France. Samuel ne veut 
pas d’ennuis mais, devant sa détresse, 
décide de l’aider... La séance du jeudi 26 
janvier sera projetée avec les sous-
titrages sourds et malentendants. 
 
 
 
 

Tirailleurs 
Drame historique français, sénégalais de Mathieu 

Vadepied. Avec Omar Sy, Alassane 
Diong, Jonas Bloquet… Durée : 1h40. 
1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée 
française pour rejoindre Thierno, son fils de 
17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés 
sur le front, père et fils vont devoir affronter 
la guerre ensemble. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Films disponibles en audiodescription permettant aux 
personnes aveugles et malvoyantes de suivre le film grâce 

aux commentaires audio complétant la bande son du film. 

Au revoir le bonheur 
Comédie canadienne de Ken Scott. Avec François Arnaud, 
Antoine Bertrand, Louis 
Morissette… Durée : 1h47. 
Lors des funérailles de leur 
père, quatre frères que tout 
oppose promettent de mettre 
leurs différends de côté pour lui 
rendre un dernier hommage. 
Accompagnés de leurs 
femmes et leurs nombreux enfants, ils se rendent à la maison 
d’été familiale pour faire leurs derniers adieux… 
 

Ciné-débat 
Vendredi 3 février – 20h30 

Une femme iranienne 
Drame iranien de Negar Azarbayjani. Durée : 1h42. 

Bien que Rana soit une femme 
traditionnelle, elle est forcée de conduire un 
taxi à l'insu de sa famille pour rembourser la 
dette qui empêche son mari de sortir de 
prison. Par chance, elle rencontre la riche et 
rebelle Adineh, désespérément en attente 
d’un passeport pour quitter le pays et ainsi 
échapper à un mariage forcé. Les deux 

femmes vont s’aider mutuellement, mais Rana ignore qu’Adineh 
cache un lourd secret… Film projeté en version originale sous-
titrée suivi d’un débat en présence de Bamchade Pourvali, 
spécialiste du cinéma iranien. 

 

Avatar : la voie de l’eau 
Film de science-fiction américain 
de James Cameron. Avec Sam 

Worthington, Zoe Saldana… Durée: 3h10. 
C’est l'histoire des membres de la famille 
Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les 
épreuves auxquelles ils sont confrontés, les 
chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les 
autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie... 
Séances en 3D. 

 
 

Tempête 
Comédie dramatique française de Christian Duguay. Avec 

Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey 
Mottet Klein… Durée : 1h49. 
Née dans le haras de ses parents, Zoé a 
grandi au milieu des chevaux et n’a qu’un 
rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche 
qu’elle voit naître, va devenir son alter ego. 
Mais un soir d'orage, Tempête, affolée, 
renverse Zoé et vient briser son rêve… A 

partir de 8 ans. 



Les p’tits mordus de cinéma 
      

          En partenariat avec  
 

Pompon ours 
Film d’animation français de Matthieu 
Gaillard. Durée : 33 minutes. 
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et 
Pompon s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire 
aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon 
est prêt à vivre des aventures pleines de joie avec tous ses amis ! 
A partir de 3 ans. Tarif unique : 4€ pour tous.  

 

La guerre des Lulus  
Film d’aventure familial historique français de Yann Samuel. 

Avec Isabelle Carré, Didier Bourdon… 
Durée : 1h49.  
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans 
un village de Picardie, quatre amis 
inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, 
forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont 
toujours prêts à unir leurs forces pour affronter 

la bande rivale d’Octave… A partir de 10 ans.  
 

Brillantes 
Comédie dramatique française de 
Sylvie Gautier. Avec Céline Sallette, 

Camille Lellouche… Durée : 1h43. 
Karine, femme de ménage, partage sa vie entre 
son travail de nuit avec ses collègues et Ziggy, 
son fils de 17 ans. Lorsque l'entreprise qui 
l'emploie est rachetée tout bascule pour Karine. La pression 
sociale va la mettre face à un dilemme… 
 

Le secret des Perlims 
Film d’animation brésilien de Alê 
Abreu… Durée : 1h16. 
Claé et Bruô sont deux agents secrets de 
royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la 
Lune, qui se partagent la Forêt Magique. 
Lorsque les Géants menacent d’engloutir 

leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser 
leurs différences et allier leurs forces… A partir de 6 ans.  

 
 

Youssef Salem a du succès 
Comédie française de Baya Kasmi. Avec 
Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky… Durée : 
1h37. 
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater 
sa carrière d’écrivain. Mais les ennuis 
commencent lorsque son nouveau roman 
rencontre le succès car Youssef n’a pas pu 
s’empêcher de s’inspirer des siens, pour le meilleur, et surtout 
pour le pire. 

 
 

Hora ires 
       
 

 

25  ►31 
janvier 

Mer 
25 

Jeu  
26 

Ven  
27 

Sam  
28 

Dim  
29 

Lun  
30 

Mar 
31 

Close 20h30    20h30   
Les 

survivants 
 

20h30 
(1) 

   20h30  

16 ans   20h30    
14h 
(2) 

 

M3gan 
 

   20h30   20h30 

Astérix et 
Obélix 

    
17h 
(3) 

  
 
 

1  ►7 
février 

Mer  
1 

Jeu  
2 

Ven 
3 

Sam  
4 

Dim  
5 

Lun  
6 

Mar 
7 

Le petit piaf 14h30     20h30  

Au revoir 
le bonheur 

20h30    20h30   

Tirailleurs  20h30  20h30   20h30 

Une femme 
iranienne   

20h30 
(4) 

    

Avatar 3D     16h   

Tempête       17h 
 
 
 
 

8. ►14 
février 

Mer  
8 

Jeu  
9 

Ven 
10 

Sam 
11 

Dim  
12 

Lun  
13 

Mar 
14  

Pompon 
Ours 

15h30     15h30  

La guerre 
des Lulus 

20h30  20h30  17h   

Brillantes  20h30   20h30   

Le secret 
des Perlims   17h    17h 

Youssef 
Salem 

   20h30   20h30 

Avatar 3D      
 

20h30 
 

 
 

 
 
 
 
 

(1) Version sous-titrée sourds et malentendants 
(2) Séance à 4,50€ pour tous 
(3) Avant-première 
(4) Ciné-débat 

 
 
 
 

 

Prochainement 
 

Alibi.com 2 | Mayday 
Interdit aux chiens et aux italiens 

 

P R O G R A M M E  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        

Du 25 JANVIER AU 14 FEVRIER 2023 

                   Cinéma classé art et essai depuis 2008 

Salle équipée numérique et 3D 
 

Accueil des personnes à mobilité réduite - Système FIDELIO  

(audiodescription sur certains films et amplification sonore)           

Tél/Répondeur : 04 71 65 46 44  
Programme consultable sur Allociné et sur  

www.cc-hautlignon.fr/communes/cine-tence/  
 Rejoignez-nous sur Facebook « Ciné Tence » 


